Décembre 2020
www.rochetrejoux.fr
Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du lundi 7 décembre 2020
Conseillers présents : Christian Boissinot, Guy Lumeau, Cécile Jauzelon, Delphine Dubois, Yoann Bonneaud, Patrice Blanchard,
Laurence Bompas, Daniel Drapeau, Clotilde Drin, Emilie Huvelin, Michaël Martin, Catherine (Cathy) Paillou, Sébastien Pierron et
Charlène Vrignaud.
Conseiller excusé : Mathieu Huvelin
Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.

Finances communales
M. Loïc Bécot, trésorier, présente les finances
publiques en général et une analyse financière de
notre collectivité.
Taxe aménagement 2021
Il est proposé de maintenir le taux appliqué en 2020
soit 1%.
Transactions en cours
Plusieurs transactions sont en cours avec des
particuliers pour permettre à la commune de se
constituer une réserve foncière : quartier de la mairie,
sentiers pédestres en centre bourg…
Quartier de la Gélinière
Les élus valident l’esquisse définitive du quartier
d’habitation composée de quatre logements sociaux et
de six lots destinés à la vente.
Quartier de la Croix-Verte
Nous vous ferons part de l’état d’avancement du
dossier. Le géomètre a réalisé le relevé topographique
et le bornage périmétrique.
Le Cabinet Morinière nous présentera une ébauche
d’aménagement de « l’espace ».
Personnel Territorial
Adhésion au service de médecine préventive du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Vendée
La collectivité est tenue de prendre les dispositions
nécessaires pour éviter toute altération de l’état de
santé des agents du fait de leur travail, notamment en
surveillant les conditions d’hygiène du travail, les
risques de contagion et l’état de santé des agents.
Ainsi, le Conseil municipal, après délibération :
- Sollicite l’adhésion de la commune au service de
médecine préventive proposée par le Centre de
Gestion de la Vendée ;

- Autorise Monsieur le Maire à conclure la convention
correspondante d’adhésion au Service de Médecine
Préventive ;
- Prévoit les crédits correspondants au budget de la
collectivité.
Adoption pour toutes les collectivités territoriales de
leurs Lignes Directrices de Gestion (LDG)
Obligatoires dans toutes les collectivités et
établissements publics à compter du 1er janvier 2021, les
LDG formalisent l’ensemble de la politique de gestion
des ressources humaines propre à chaque collectivité.
Ainsi, toute décision individuelle relative à la mobilité
des agents ou à leur avancement sera impossible tant
que les lignes directrices ne seront pas arrêtées par
l’autorité territoriale.
Réunion du personnel
Le Maire, les adjoints, les agents, la nouvelle secrétaire
de mairie et le stagiaire du service technique se
retrouveront le jeudi 10 décembre.
Commission « Environnement–Aménagement–Voirie »
Forêt de la Pélissonnière
Le groupe de travail intercommunal s’est réuni à
nouveau le 25 novembre pour finaliser les modalités
d’accès à cette forêt privée. Les élus valident les
échanges de terrains en cours.
Cpie Sèvre et Bocage
Le Conseil municipal entérine le programme 2021 dans
le cadre de la convention :
- Remise et présentation d’une synthèse technique sur
la gestion écologique des terrains de football :
présentation aux élus, agents et responsables
associatifs.
- Planification de la gestion différenciée sur la
commune : cartographie, définition des modes de
gestion d’une manière partagée avec les élus et les
agents.

- réalisation d’un temps fort d’animation avec les
habitants en lien avec la thématique du changement
climatique (démarche rando-clim).
Réunion de la commission
Les membres ont priorisé les investissements à court
et moyen terme.
Commission « Actions sociales - Familles – Suivi
réglementaire »
Recensement de la population
Le recensement de la population de notre commune
est annulé et reporté en 2022.
Compte-rendu de la dernière réunion de la commission
L’espace jeune « Rocka’parc » est en service. Nous
apprécierions la pose du grillage par une entreprise
locale dans les meilleurs délais.
Solidarité
La commission s’interroge : Comment peut-on
développer l’action sociale et réaliser une « veille
sociale » sur la commune ?
Nous allons travailler en collaboration avec les services
sociaux.
Les personnes qui œuvrent auprès d'associations
caritatives peuvent se faire éventuellement connaître
auprès de la mairie.
Nous remercions Mme Catherine Biteau, bénévole du
Transport solidaire, pour son accompagnement de
plusieurs personnes pendant ces périodes de
confinement.

Ecole publique : compte-rendu du Conseil d’Ecole
Il est fait le compte-rendu de la dernière réunion.
Commission « Communication-Culture–Associations »
Bulletin municipal 2021
Nous avons choisi la couverture du bulletin municipal
2021 avec Fi Imprimerie de Chantonnay.
Le bulletin est actuellement à l’imprimerie.
Commission « Bâtiments–Autorisations urbanisme–
sports »
Extension et restructuration de la mairie :
Nous vous présenterons l’actualisation des devis des
entreprises. Actuellement, nous étudions les
propositions relatives au mobilier de la salle d’archives.
Compte-rendu de la dernière réunion
Les membres de la commission ont visité l’ensemble des
bâtiments communaux.
D’importants travaux d’entretien s’avèrent nécessaires :
vestiaires, foyer des jeunes, local technique, garderie
périscolaire, foyer rural…
Lors de la rencontre du 28 novembre, la commission a
priorisé les chantiers d’investissement pour les années à
venir : extension de la bibliothèque, rénovation de la
salle du théâtre, nouvelle tranche à l’église…

Prochaine réunion de Conseil municipal le lundi 11 janvier 2021 au foyer rural à 20 h

Infos communales
Vœux à la population
C’est avec regret que nous sommes dans l’obligation d’annuler la traditionnelle cérémonie des
vœux pour cette année 2021.
En effet la crise sanitaire actuelle ne nous permet pas de réunir les habitants de la commune dans un même espace.
Collecte des coquillages
Après les fêtes, pensez à déposer vos coquilles de coquillages dans les bacs réservés, au
point de tri, rue de la Louisière.
Vous pouvez également le faire le reste de l'année, les bacs restent en accès libre.
Attention ! Merci de ne déposer que les coquilles, et non les sacs !
Information recensement
Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé de reporter l’enquête annuelle de
recensement 2021 à 2022.
La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne de nombreux déplacements et
contacts avec les habitants qui sont difficilement compatibles avec la situation sanitaire.

Vigilance
On nous a signalé récemment une tentative d’effraction en journée à Rochetrejoux.
Nous invitons tous les habitants à rester vigilants. Au moindre fait suspect n’hésitez
pas à composer le 17 et à signaler en mairie.
Obligation du port du masque
Compte tenu de la situation épidémiologique nationale et départementale, le préfet de la Vendée
a pris la décision, après avis de l’Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, de prolonger
l’obligation du port du masque sur l’ensemble du territoire du département de la Vendée jusqu’à la
fin des vacances scolaires de Noël, le lundi 4 janvier 2021.
L’obligation du port du masque doit être respectée par toute personne de onze ans et plus, à l’exclusion :
– des personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation ;
– des usagers circulant à l’intérieur des véhicules à moteurs (voitures des particuliers, camionnettes ou poids lourds des
professionnels) et des conducteurs de deux-roues motorisés portant un casque avec visière baissée ;
– des personnes pratiquant une activité physique ou sportive.
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La bibliothèque vous présente son nouveau logo. Inspiré du langage Makaton. Le Makaton est un
système de communication, crée au Royaume-Uni, qui utilise à la fois un vocabulaire gestuel ainsi
que des symboles graphiques. Il permet d’aider les enfants qui présentent de graves troubles de la
communication verbale, à pouvoir s'exprimer et à comprendre le langage.
Les bénévoles vous invitent à venir découvrir les nouveautés.
Une animation sera prévue dans le cadre de la nuit de la lecture le vendredi 22 janvier 2021, avec des jeux de société,
de 17h30 à 20h.
Ouverture :
Les samedis de 10h à 12h.
Il n’y aura pas de fermeture pendant les vacances.
Ecole Privée du Vieux Tilleul
Le vendredi 15 janvier, l’école Privée et l'OGEC, organisent une vente
à emporter.

Infos pratiques
Mairie et Agence postale :
L'agence postale et la mairie sont maintenant opérationnelles dans les
nouveaux locaux permettant plus de confidentialité et un plus grand
confort de travail. L’agence postale fait maintenant partie intégrante des
locaux de la mairie pour un accueil plus agréable.
Les 24 et 31 décembre, les bureaux seront ouverts au public le matin.

Suite à l’installation dans les nouveaux bureaux de la Mairie, les
meubles de l’ancien secrétariat sont mis en vente.
Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir en Mairie.

COVID-19
En raison de la crise
sanitaire, l’agenda est
susceptible de subir
des modifications.
N’hésitez pas à
consulter
www.rochetrejoux.fr

Lundi 11 janvier
Réunion de Conseil municipal

Jeudi 4 février
AG Club de l’Amitié

Vendredi 15 janvier
AG Familles Rurales
Accueil de loisirs

Vendredi 5 février
Théâtre, 20h30

Vente à emporter, Ecole Privée et
OGEC
Vendredi 22 janvier
AG UNC, Foyer Rural

Samedi 6 février
Théâtre, 20h30
Dimanche 7 février
Loto, Amicale Laïque, Foyer rural, 14h
Dimanche 14 février
Concours de belote, Club de l’Amitié,
Foyer Rural, 14h

Samedi 27 février
Repas à emporter, Rock’Ajovis, Foyer
Rural

Mots mêlés de Noël

Rédaction : Commission Communication sous couvert de Mr le Maire. Bulletin d’informations municipales imprimé par nos soins, ne peut être vendu.

